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1. Parking Colloque ALN 2022
Le parking "Grand Place" à Louvain-la-Neuve sera à votre disposition pour participer au
Colloque de demain. Il est en travaux mais l'Aula Magna nous a confirmé qu'il reste accessible.
2. Correction du concours
La Commission de nomination pour le notariat fera une séance de révision individuelle portant
sur l’épreuve écrite du concours de cette année.
Quand ? : le vendredi 21 octobre 2022, dès 14h00, au siège des Commissions de Nomination,
rue de Louvain, 48/3, à 1000 Bruxelles.
N’hésitez pas à contacter la Commission si vous avez besoin de plus d’informations.
3. Formation comptabilité
Petit rappel pour ton agenda !
La formation comptabilité se tiendra le 22 novembre 2022 après-midi à l’AXIS GATE (Rue du
Fond Cattelain, 2, 1435 Mont-Saint-Guibert). Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur notre
site.
4. Workshop reprise d’étude
La date du Workshop de Bruxelles sera communiquée prochainement. L’évènement se
déroulera vers la fin du mois de novembre 2022.

5. Groupes de travail pour la préparation du concours
La réussite s’est fait ressentir chez les participants de l’année dernière, nous nous réjouissons
de renouveler l’expérience !
Il s’agit de trois coachings organisés par un notaire ou un candidat-notaire pour un groupe de
3-4 participants afin de discuter de la méthode de travail, faire une séance de questions /
réponses et rédiger des clauses.
Pour ce faire, nous faisons appel :
- aux candidats-notaires et aux notaires qui souhaitent soutenir un groupe cette année ;
- aux candidats qui souhaitent participer à ces coachings.
Tant les futures coachs que les futurs coachés, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail
suivante pour participer : antoine@e-aln.be.
Merci de nous indiquer dans quelle province vous habitez.
6. Votre avis sur la profession de collaborateur et la réforme du notariat
L’ALN est aussi à l’écoute de vos idées.
Nous serions heureux de recevoir votre point de vue sur la fonction de collaborateurs dans le
notariat, vos idées pour l’améliorer et attirer de nouvelles recrues dans notre profession.
Nous sommes également toujours à l’écoute de vos questions et/ou avis sur la réforme du
notariat.
Vous pouvez adresser tous vos avis et questions à l’adresse mail : réforme@e-aln.be.
Nous relayerons vos avis aux institutions concernées du notariat.
7. Pour nous suivre sur les réseaux :
Le site internet : https://wp.e-aln.be/
Facebook : https://www.facebook.com/ALNASBL
Instagram : https://instagram.com/associationaln?igshid=16iwpq6qebt0y
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/association-des-licenci%C3%A9s-ennotariat/
Par mail : info@e-aln.be.
Les Administrateurs de l'ALN.

